Le bouddhisme n’aura plus de secret pour vous après ce circuit. Il
vous conduira d’un bout à l’autre du Ladakh, jusqu’aux portes du
Zanskar. Immensité aride, lacs turquoises, monastères perchés
dans des vallées profondes mais aussi le peuple Ladakhi rendront
ce voyage inoubliable.

Delhi-Leh-Delhi

15 j de safari

Altitude maximum : 5 600 m

Saison : De mi-juin à mi-septembre

Hôtels Delhi/Leh

Itinéraire :
1e Jour : Arrivée à Delhi et transfert dans votre hôtel
2e Jour : Leh (3 500 m)

Pour Leh. Journée de repos à l’hôtel pour vous acclimater à la haute altitude et petite
balade pour découvrir la ville dans l’après midi. Hôtel Dragon en pension complète
3e Jour : Leh (3 500 m)
Pour cette deuxième journée à Leh, nous découvrirons à un rythme tranquille la ville et sa
campagne verdoyante. Hôtel Dragon en pension complète

4e Jour : Leh (3 500m ) -- Domkhar (2 900 m) 116 km
Premier jour de 4x4. Visite des monastères de Spituk et Likir
5e Jour : Domkhar ( 2900 m) -- Dha Bema ( 2 800 m) 54 km
Visite à pied des villages typiques de Domkhar et Skurbuchan. Campement à côté du village de
Dha Bema. Visite à pied du village où vit une communauté Darde.
6e Jour : Dha Bema (2 800 m) -- Mulbeck (3 320 m) 70km
Passage du Naminka-La (3 720 m). Arrivée à Mulbeck, découverte du grand Maitreya Bouddha
taillé dans la roche, unique au Ladakh. Puis les ‘’charmantes’’ petites nonnes de la chomonerie
de Mulbeck nous accueilleront pour la prière du soir.
7e Jour : Mulbeck (3 320 m) -- Wanla (3 300 m) 98 km
Passage du Fotu-La (4 100 m). Visite du très célèbre monastère de Lamayuru et de la
gompa du XIe siècle de Wanla.

8e Jour : Wanla (3 300 m) -- Chilling (3 200 m) 120 km
Visite du monastère d’Alchi. Puis traversée de l’Indus à l’endroit où le Zanskar se jette dans
celui-ci. Nous longerons ce fleuve mythique jusqu’à Chilling. Visite du village de Chilling d’où
démarre la traversée du Zanskar gelé en hiver, le fameux Chaddar …
9e Jour : Chilling (3 200 m) -- Phyang (3 500 m) 57 km
Visite du monastère de Phyang. Nuit dans une maison privée à Phyang
10e Jour : Phyang (3 500 m) – Summur (3 000 m) 140 km
Passage du fameux Kardong-La à 5 600 m d’altitude, le plus haut col du circuit. Arrivée dans la
vallée de la Nubra où nous restons 2 nuits. Visite du monastère de Summur de tradition
tibétaine
11e Jour : Summur – Diskit -- Summur
Visite de la gompa de Diskit et de Hundar dans la vallée de la Nubra où nous rencontrerons,
peut-être les célèbres chameaux de Bactriane
12e Jour : Summur (3 000 m) -- Sabu (3 500 m) 130 km
Passage à nouveau du Kardong-La pour rejoindre la vallée de l’Indus.
13e Jour : Sabu (3 500 m )--Taktok (3 600 m) 51 km
Visite des monastères de Tiksey et de Chemrey et de la très ancienne gompa de Taktok
14e Jour : Taktok (3 600 m) -- Chumatang (3 200 m) 97 km
Visite du monastère d’Hemis, le plus important du Ladakh.
15e Jour : Chumatang (3 200 m) -- Karzok(4 600 m) 110km
Départ pour le plateau du Changtang à la frontière du Tibet. Nous camperons sur les berges
du lac Tsomoriri, un des plus beaux du Ladakh. Promenade au bord du lac.
16e Jour : Karzok (4 600 m) -- Lac Tsokar (4 400 m) 90 km
Passage du Polokongka (4 900 m). Rencontre avec les nomades Changpas , célèbres pour leurs
élevages de chèvres Pashmina dont la laine sert à fabriquer le cachemire. Arrivée au Tsokar,
lac salé, où vivent les derniers ânes sauvages du plateau du Changtang, mais aussi de
nombreuses marmottes et des troupeaux de Yacks.
17e Jour : Lac Tsokar (4 400 m) -- Matho (3 500 m) 140 km
Passage du Taglang-La à 5 260 m d’où nous pouvons apercevoir toute la chaîne du Karakoram.
Visite du monastère de Matho, le seul au Ladakh de la secte Sakyapa. Soirée de fête avec
notre staff.
18e Jour : Matho (3 500 m) -- Leh (3 500 m ) 30 km
Visite de l’ancien palais de Shey et de sa gompa avant de retrouver le confort de notre hôtel
à Leh. Après-midi libre. Hôtel Dragon en pension complète
19e Jour :

Pour Delhi. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Voiture et chauffeur
anglophone à votre disposition pour la journée. Nuit hôtel à Delhi
20e Jour : Journée libre à Delhi jusqu’au transfert à l’aéroport.
A certaines dates nous pouvons assister à des festivals dans certains monastères.
Ces dates changent chaque été, nous vous les communiquerons sur notre site.

TARIF Par personne/intitulé
Jeep

en rouge en supplément
Guide francophone
/ personne

1

Nous contacter

Nous contacter

8

Nous contacter

Nous contacter

Les prix peuvent varier en fonction du taux de change entre l’euro et la devise locale ainsi que les
taxes gouvernementales et sont donnes à titre indicatif. Nous vous proposerons un devis <<sur
mesure>> dès que vous serez en contact avec nous.

** les devis incluant les vols Delhi/Leh allée et retour. Nous ne pouvons garantir les tarifs indiqués que si
votre inscription est faite au minimum 3 mois avant le départ. Après cette date, le prix peut augmenter à
cause des billets d`avions souvent <<plus chers>> à 3 mois du départ.
Compris :










Hôtels 2 nuits à Delhi avec petit-déjeuner, et 5 à Leh en pension complète
Entrées sur les sites visités (hors Delhi) ainsi que les transports utilisés.
Transferts aéroport et transports selon l’itinéraire
Pension complète pendant le jeep safari
Permis
Guide ladhaki anglophone, équipe cuisine, chauffeurs
Tentes, matelas, équipement cuisine
Assurance, transport, gîte et couvert équipe locale

Vols Delhi-Leh

A votre charge :








Vol international
Repas à Delhi
Boissons
Equipement personnel (duvet, etc.)
Visa indien
Pourboires
Assurance personnelle

